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APRÈS LE DIAGNOSTIC INITIAL...CAP SUR LES ETATS
Chers lecteurs, chères lectrices

Fidèle non seulement au principe selon lequel
" Tout succès dépend de la
capacité à analyser les
échecs antérieurs "
mais aussi et surtout à notre
vision du CPAC telle que
déclinée dans la précédente
Monsieur
AUGUSTE ITOUA parution laquelle voudrait,
en termes clairs et digestiDirecteur Général
bles, que le CPAC soit un instrument sous régional mis en place par la volonté
des Chefs d’Etats des pays de la zone CEMAC
pour accompagner les Etats vers la mise en place
de systèmes plus élaborés
" Tout
dans la gestion des pesticides
devant aboutir à une harmo- dépend de
nisation de tous ces systèmes.

Editorial

au 17 juin, du Gabon du 18 au 25 juin, du
Congo du 16 au 25 juillet, de la RCA du 12 au
16 septembre, et en fin de la Guinée
Equatroriale du 15 au 19 octobre ont permis :
• D’actualiser les données en notre possession
sur la filière ;
• D’identifier ensemble les contraintes à lever ;
• De lever certains points d’ombre ou d’incompréhension ;
• De susciter la réactivation des Comités
Nationaux de Gestion des pesticides (CNGP).
Après ce tour complet d’échange avec les Etats,
toutes les bases seront réunies pour envisager la
poursuite et la finalisation du plan stratégique
quinquennal du CPAC.

succès
la capacité à analyser les
échecs antérieurs "

Le CPAC ne saurait
donc de ce fait ni se substituer aux Etats dans leurs actions, ni se constituer
entité concurrente aux Etats, ni même un dicteur
de modes opératoires, encore moins un donneur
d’ordres.
C’est fort de ces deux bases que nous avons procédé à un diagnostic initial à travers les travaux
de la Commission ad’hoc interne et ceux sur les
états des lieux de la gestion des pesticides dans
chacun des Etats ayant permis de disposer d’une
photographie précise du niveau de gestion des
pesticides dans chacun d’eux.
Ces analyses ayant été conduites "en station " (bureau de la Direction Générale du
CPAC), il s’est avéré nécessaire de les compléter,
de les actualiser et les approfondir par des descentes dans les Etats où nous devions rencontrer
et échanger avec tous les partenaires impliqués
dans la gestion des pesticides (Administrations,
firmes phytopharmaceutiques, utilisateurs, opérateurs de la filière, ONGs etc…).
Ces échanges amorcés au second trimestre 2018
par le Cameroun le 06 juin, suivi du Tchad du 11
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Il est à noter aussi que
dans le cadre de la visite des
Institutions de la CEMAC basées
au Cameroun, nous avons eu
l'honneur d'accueillir dans nos
locaux, le Président de la
Commission de la CEMAC, Son
Excellence le Pr. Daniel ONA ONDO, à qui nous
disons une fois de plus merci de nous avoir honorés de sa présence et de nous avoir conforté
dans notre démarche de redynamisation du
CPAC.

Dans cette édition nous mettons à l'honneur les résultats de l'état des lieux des alternatives potentielles aux POPs et aux autres pesticides chimiques dangereux ; à la conception et la
mise en ligne d'un nouveau site web (www.cpaccemac.org) répondants aux normes actuelles de
communications
(accès
avec
tablettes,
Smartphones, etc.) et riches en fonctionnalités.
Enfin, nous faisons un état des lieux et
divers outils de lutte contre la chenille légionnaire d’automne en zone en zone CEMAC.
Bonne lecture
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CPAC en marche
TOURNÉE DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
D
A
H
TC UN CADRE DE CONCERTATION ET DE COLLABORATION CRÉÉ

Par L. NGARTOUBAM

Le Directeur Général du CPAC Monsieur Auguste ITOUA s’est rendu en République du Tchad du 11 au 16 Juin 2018.
Un périple ponctué de rencontres et de séances de travail au cours desquelles le Directeur Général du CPAC et sa suite
sont allés au contact des acteurs impliqués dans la régulation, la distribution et la commercialisation des pesticides.

D

Mme la Ministre de l’agriculture entouré par et le Directeur Général du CPAC

ans ce pays qui est à cheval entre le Comité Sahélien
des Pesticides (CSP) relevant du Comité Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et le
Comité Inter-Etats des Pesticides de l’Afrique Centrale
(CPAC), la tournée de prise de contact du DG du CPAC a été
marquée à toutes les étapes par un satisfecit général.
Cette tournée qui était avant tout un cadre de concentration
et de collaboration a eu des bénéfices énormes.
Au premier rang de ceux-ci, la réactivation du CNGP du
Tchad. Après une longue période d’hibernation, cet organe
va connaitre une remise à flot progressive. Déjà, un secrétariat provisoire devra voir le jour en attendant l’aboutissement
de formalisation du secrétariat du CNGP.

La délégation du CPAC a pu ainsi prendre connaissance d’un
document élaboré sur initiative du CSP visant à assainir et à
donner une meilleure configuration au CNGP local. Les rencontres tripartites à venir entre le CSP, le CPAC et les autorités tchadiennes devant affiner cette configuration.
Prendre de la volonté de concertation et de collaboration
recherchée par le CPAC, aucune restriction ne sera faite sur
l’utilisation au Tchad des pesticides homologués par le CSP.
Dans le même registre, une promesse a été faite conjointement par le DG du CPAC et le Ministre tchadien en charge
de l’Agriculture. Elle vise la mise en œuvre de moyens matériels et financiers devant permettre une gestion saine et efficace des pesticides dans ce pays.
Du menu des autres retombées du périple tchadien, la désiCpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018

gnation par un acte du Ministre de la Production, de
l’Irrigation et des Equipements Agricoles pris le 14 Juin
2018, de Monsieur ABDOULAYE Moussa ABDERAMAN
pour représenter le Tchad au Conseil d’Administration du
CPAC. Le même texte faisant de Madame OKALA née
NELOUMTA MADIBE et Monsieur TEMWA Aggée représentants au sein du Comité Scientifique du CPAC. Très attendue,
l’imminence de la désignation d’un représentant du Ministère
de l’Environnement au sein dudit Conseil Scientifique.
La délégation du CPAC aura eu le loisir d’échanger fructueusement avec les opérateurs économiques de la filière. Ainsi
qu’avec les experts de l’Institut Tchadien de Recherche
Agronomique pour le Développement (ITRAD) qui se sont
engagés à effectuer les essais dont le CPAC aurait besoin.
Cet élan de satisfaction s’est prolongé au contact des experts
tchadiens membres du CPAC. Les équipements informatiques
mis à leur disposition en 2009 restent en bon état d’utilisation. Un devis de leur révision est toutefois nécessaire en vue
de leur affectation au secrétariat du CNGP local.
L’élaboration d’un programme de travail conjoint pour les
années 2018 et 2019, devant être validé par les experts du
CSP, est venue mettre fin à cette tournée qui s’est voulue un
succès en tous points. Le tout couronné par la nécessité d’une
rencontre à Yaoundé entre le CPAC et le CNGP du Tchad
pour l’implémentation des multiples résolutions issues des
échanges de la tournée du DG du CPAC en terre
Tchadienne. Des assises auxquelles le CSP reste très attendu.
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CPAC en marche

GAB
ON
LE PRINCIPE DE LA GESTION CONCERTÉE DES PESTICIDES EFFECTIF

TOURNÉE DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Par J.B. MOUDOUDOU

E

Du 18 au 25 juin 2018, une délégation du CPAC conduite par son Directeur Général Monsieur Auguste ITOUA,
s’est rendue à Libreville en République Gabonaise dans le cadre d’une mission de prise de contact et de travail
avec les Autorités du Ministère en charge de l’Agriculture de ce pays.
n effet, cette mission avait pour objectif de réactiver la collaboration entre cette Institution Spécialisée de l’UEAC et
l’ensemble des partenaires impliqués dans la gestion des
pesticides de ce pays membre de la CEMAC, en tête desquels le
Ministre en charge de l’Agriculture.

Les deux parties ont ainsi mis à profit cette occasion pour mener
de profondes discussions sur des sujets d’intérêt communs à travers des rencontres avec les autorités ministérielles et des ateliers
de travail. Ainsi, les rencontres se sont respectivement déroulées
le 19 et 21 Juin 2018.

L’audience prévue le mardi 19 Juin 2018 a été conduite par le
Directeur de Cabinet en lieu et place du Ministre empêché. Au
cours de celle-ci, en plus des civilités d’usage, le Directeur Général
du CPAC a déroulé les objectifs détaillés de sa mission auprès du
Ministre et notamment au plan général : l’instauration d’un cadre
de concertation et de collaboration entre le CPAC et le Ministère
de l’Agriculture du Gabon; le besoin d’un accompagnement du
Ministère de l’Agriculture dans la mise en œuvre, au Gabon, des
missions du CPAC. Aussi, sur un plan particulier : l’actualisation par
le Gabon de l’état des lieux sur la gestion des pesticides, celle en
possession du CPAC datant de 2016; la présentation par le Gabon
de la configuration à donner au Comité National de Gestion des
Pesticides (CNGP) du Gabon; la désignation du membre devant
représenter le Gabon au Conseil d’Administration (CA) du CPAC ;
la désignation du représentant du Ministère de l’Agriculture au
Conseil Scientifique (CS) du CPAC ; et la mise en place d’un secrétariat du CNGP en lieu et place de la cellule CPAC.

La rencontre du 21 juin 2018 a été conduite sous la Présidence
effective de Monsieur Biendi MAGANGA MOUSSAVOU, Ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du programme graine de la
République Gabonaise. A la suite des échanges très profonds et
fructueux entre les deux délégations, le Ministre a rassuré la délégation du CPAC sur son engagement et son entière disponibilité à
l’appuyer pour toutes ses actions en faveur du domaine hautement
sensible qu’est celui de la gestion des pesticides.
Concernant les doléances particulières présentées par le
Directeur Général du CPAC, il a promis, de concert avec ses collaborateurs d’y apporter un bienveillant examen.
En revanche, le Ministre a dit pouvoir compter sur l’appui du
CPAC dans l’élaboration du prochain dispositif législatif et règlementaire du Gabon en matière de gestion des pesticides.
Après la présentation par le CPAC du modèle idéal du système
de gestion national des pesticides dans un Etat et au cours des
5

échanges entre la délégation du CPAC et la vingtaine de membres du Comité d’homologation des pesticides en République
Gabonaise, il en est ressorti que ledit Comité est resté en veilleuse depuis près d’une décennie et qu’une réflexion devait être
menée en vue de le rendre à nouveau opérationnel et même de
l’ériger en Comité National de Gestion des Pesticides.
Au terme du long débat qui s’en est suivi, il a été convenu d’accord parties qu’une structure restreinte pourrait se charger de
poser les bases d’une telle démarche : d’où la proposition de
mise en place d’un Comité de Pilotage du projet de réactivation
du Comité d’homologation des pesticides du Gabon (COPIL) dont
les objectifs à court terme ont été projetés assortis d’une feuille de
route. La première évaluation d’étape pourrait ainsi intervenir
dans un délai de 30 à 45 jours après le début de ses travaux.
Plus loin, la rencontre avec les firmes phytosanitaires installées en
République Gabonaise a été marquée par la présentation de la
nouvelle procédure d’homologation du CPAC. Cette nouvelle
procédure se décline en deux volets : la procédure normale d’homologation et la procédure de régionalisation ou extension des
homologations à la sous-région.
Pour le CPAC, le processus d’extension des homologations à la
sous-région encore appelé régionalisation des homologations
engagé depuis quelques années par celui-ci consiste à réévaluer
les produits homologués par le Cameroun et/ou par le Comité
Sahélien des Pesticides (CSP) pour le Tchad en zone CILSS
(Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) afin
que seuls les produits nécessaires et répondant aux normes
soient autorisés à circuler en Afrique Centrale.
Par ailleurs, il en ressort qu’une réunion de travail réunissant tous
les acteurs sera organisée à Douala au Cameroun afin de définir les
modalités les plus convenables pour les deux parties, notamment les
frais alloués à l’étude d’un dossier de demande d’homologation.
Bien plus, un atelier de sensibilisation des leaders paysans à l’utilisation des pesticides en République Gabonaise s’est tenu le 21
juin 2018.
Les participants à cet atelier étaient des leaders maraichers de
Libreville et les techniciens du Ministère de l’Agriculture. A l’issue
de cet atelier, une trentaine de maraîchers de la ville de Libreville
a été formée sur les mesures de sécurité liées à l’utilisation des
pesticides et le CPAC s’est fait connaitre ainsi que ses missions.
A l’issue des différentes séances de travail et ateliers, les deux
parties ont manifesté une convergence de vue sur l’ensemble des
questions évoquées et ont affirmé leur volonté de travailler en
étroite collaboration pour une amélioration de la gestion des
pesticides au Gabon.
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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TOURNÉE DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LES LEADERS DES PRODUCTEURS MARAICHÈRES FORMÉS SUR LES B.P.P

Par J.B. MOUDOUDOU

Dans le cadre d’une mission de prise de contact de travail avec les autorités congolaises impliquées dans la gestion des pesticides, une délégation du CPAC conduite par son DG s’est rendue à Brazzaville et à Pointe Noire du 15 au 25 Juillet 2018.

n long périple riche en activités, au cours duquel M.
Auguste ITOUA et sa suite ont tour à tour rencontré les
autorités Ministérielles en charge de l’Agriculture et de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique de la
République du Congo.

Ils ont également tenu une réunion de travail avec les
membres présumés du Comité National de Gestion des Pesticides
(CNGP) du Congo. Animant au passage un atelier de sensibilisation des leaders paysans, afin de les outiller sur l’utilisation des
pesticides en culture maraîchères. S’en est suivie une visite du
Centre de Recherche Agronomique de Loudima. Le tout couronné
par une rencontre avec les firmes phytosanitaires installées à
Brazzaville, Pointe Noire et dans le département de la Bouenza.
La délégation du CPAC a été reçue en audience par le
Ministre d’Etat et le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de
la Pêche. Au menu des échanges il y a eu l’instauration d’un
cadre de concertation et de collaboration entre le CPAC et le
Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la pêche son premier partenaire au Congo.

Les Principales retombées de cet échange étaient, la
mise en place d’un secrétariat du CNGP du Congo en lieu et
place de la cellule CPAC. En échos, le Ministre d’Etat Congolais
a donné des gages à son hôte notamment sur les efforts à fournir par toutes les parties impliquées dans la gestion des pesticides, en vue de parvenir à un système garantissant le plein épanouissement sanitaires des populations et la sauvegarde de
l’environnement. Insistant au passage sur la nécessité de l’introduction des pesticides biologiques.
Par ailleurs, le DG du CPAC a exprimé sa gratitude à
son hôte M. Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU
pour sa promptitude dans la désignation de Dr Armand Mvila
DG de l’Institut National de Recherche Agronomique ; et comme
représentant de son ministère au Conseil Scientifique du CPAC.
En réponse, le Ministre Congolais s’est engagé à ?uvrer dans la
mise en place d’un environnement législatif et réglementaire
favorable à l’amélioration de la gestion des pesticides dans son
pays. Souhaitant que, le Centre de Recherche de Loudima situé
à 400km de Brazzaville redevienne une structure de référence.
En outre, un atelier d’échanges avec les membres présumés du CNGP du Congo a connu une très forte participation
des administrations des opérateurs et utilisateurs économiques,
structures d’encadrement, consommateurs et utilisateurs des
pesticides avec pour principales articulations : l’esquisse du
modèle idéal de système de gestion nationale des pesticides
dans un Etat par le Directeur Scientifique du CPAC et l’état des
lieux de la gestion des pesticides au Congo par le Directeur du
Centre National des Luttes contre les Maladies des Cultures
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018

(CNLMC).
Il s’en est suivi un long et riche débat qui a débouché sur les
constats et recommandations suivants :
Constats : Créé par Décret Présidentiel en 2010 le CNGP du
Congo n’a jusque-là aucune existence réelle. Ses membres
n’ayant jamais été formellement nommés. Du coup, les actions
relatives à la gestion des pesticides sont menées dans une
incoordination généralisée. Sans compter l’absence totale
d’échanges d’information et de concertation entre les différentes institutions impliquées dans la gestion des pesticides. Une
situation qui entraine des chevauchements et la confusion dans
l’exercice des fonctions des uns et des autres. Tout comme l’absence de laboratoires devant servir aux différentes analyses.
Recommandations : L’urgence de la mise en œuvre d’un cadre
réglementaire fiable d’une commission Ad hoc chargée de
réfléchir sur les voies et moyens devant conduire à l’opérationnalisation du CNGP.

Un atelier de sensibilisation des leaders paysans à l’utilisation des pesticides en cultures maraîchères s’est tenu le 19
Juillet 2018 dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture.
Cette session de formation qui a connu la participation d’une centaine de Maraîchers a débuté par la présentation du CPAC et de
ses missions. Elle s’est étendue aux généralités relatives aux pesticides. Un exposé a été fait sur les dangers liés à leur mauvaise
utilisation. Lequel a débouché sur la préconisation des mesures en
vue de leur utilisation et la proposition des alternatives à l’utilisation des pesticides de synthèse. Le tout couronné par la remise
des attestations de formation à 63 leaders paysans.
En prélude aux activités de pré-homologation à mener au
Congo, une visite guidée de la zone de recherche de Loudima
a fait suite à une séance de travail présidée par le DG de
l’Institut de Recherche Agricole (IRA) du Congo. Elle a permis
de mettre en évidence les potentialités et les capacités du
Centre. Disponibilité des terres, ressources Humaines, infrastructures, équipements
La rencontre avec les opérateurs de la filière phytosanitaire installés à Brazzaville s’est déroulée le 18 Juillet 2018 conjointement en présence des membres présumés du CNGP du Congo.
05 firmes (CHIMAGRE, AGRIME, AGROSTOCK, Ets MANKAKA et
AGRICONGO) ont été largement édifiées sur les procédures d’homologation et régionalisation des pesticides élaborée.
Une autre rencontre avec d'autres opérateurs installés dans le
département de la Bouenza (SARIS) s’est tenue le 20 Juillet
2018. Ici, le chef service des homologations du CPAC a fait la
présentation de la structure sous régionale et outiller les participants sur sa procédure d’homologation. Le SARIS s’engageant
dorénavant à faire préalablement homologuer les pesticides à
utiliser par le CPAC et se fera le devoir de le transmettre aux
autres agro-industries installées dans la zone.
6
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TOURNÉE DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LE CHEF DE L'ÉTAT S.E. Pr ARCHANGE TOUADERA HONORE LE CPAC

L

Par Daniel FOTIO

’objectif global de la mission était la prise de contact du
nouveau Directeur Général du CPAC avec les principales
Autorités Centrafricaines impliquées dans la gestion des pesticides en République Centrafricaine. La mission a connu cinq
principales étapes : la finalisation du programme des travaux,
la rencontre du Directeur Général du CPAC avec les trois
Ministres impliqués dans la gestion des pesticides en RCA, la
tenue d’un atelier d’opérationnalisation du CNGP/RCA et de
sensibilisation des firmes phytopharmaceutiques sur le dépôt
des demandes de dossiers d’homologation des pesticides au
CPAC, et enfin l’audience accordée par son Excellence Pr.
Faustin Archange TOUADERA, Président de la RCA.

Pour commencer une séance de travail réunissant les cadres du
CPAC et les collaborateurs directs du Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural à savoir le Directeur de Cabinet, le
Conseiller du Ministre, le Directeur Général du Ministère et le
Directeur de la Protection des Végétaux (DPV), a eu lieu le 13
septembre 2018 dans le bureau du Directeur Général de
l’Agriculture, avec pour but de finaliser et s'accorder sur les
modalités d'exécution du programme des travaux.

Suite aux différentes rencontres du Directeur Général du CPAC
avec les Autorités Centrafricaines, trois ministères clés ont été
ciblés pour cette mission. Ce dernier a entamé son propos en
remerciant le Ministre pour l’accueil réservé à sa délégation.
Après une brève présentation de sa délégation et du CPAC, le
Directeur Général a informé le Ministre que la mission en RCA
s’inscrit dans le cadre de la continuité de sa tournée de prise de
contact avec les Autorités impliquées dans la gestion des pesticides dans chaque État membre de la CEMAC. Le but visé par
cette tournée est de mettre sur pied une collaboration efficace
et efficiente avec lesdites Autorités. Il a ensuite précisé que la
mise en place du Conseil d’Administration (CA) sous sa nouvelle
configuration, la mise en place effective du Conseil Scientifique
(CS) et l’opérationnalisation des CNGP constituent le socle qui
contribuera certainement à l’atteinte de la mission du CPAC.

A cet effet, le Directeur Général a loué et remercié le Ministre
pour la désignation rapide des représentants de son ministère
au CA et au CS du CPAC mais a aussi sollicité la bienveillance
du Ministre sur plusieurs autres points. Il s’agit de : la mise en
place d’un Secrétariat du CNGP doté d’une feuille de route en
lieu et place de la Cellule CPAC, tout en intégrant dans la
mesure du possible certains membres de ladite Cellule ; la facilitation de la rencontre avec deux ministres : Le Ministre en
charge de l’Environnement pour une prise de contact et surtout
la désignation d’un cadre au CS du CPAC ; le Ministre en
charge de la Recherche pour une prise de contact et l’identification des centres d’expérimentation capables de réaliser des
essais d’efficacité biologique. Cette dernière activité s’inscrivant dans le cadre de la poursuite de sélection des centres d’expérimentation en zone CEMAC.

7

RCA

À la suite du Directeur Général, le Ministre a remercié le CPAC
pour ce retour attendu car pour lui, les préoccupations soulevées par le CPAC sont également rencontrées en RCA. Il a aussi
félicité le CPAC pour avoir prévu l’organisation d’un atelier
d’opérationnalité du CNGP et de sensibilisation des firmes phytopharmaceutiques sur l’homologation CPAC tout en assurant le
Directeur Général que tous les participants ciblés y seront présents. Par contre, il a précisé que l’identification des membres
de la Cellule CPAC ne souffre d’aucune ambigüité et que cette
Cellule ne fonctionne plus.
Au sujet des centres d’expérimentation, le Ministre a égayé le
CPAC de la disponibilité de son homologue de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation Technologique à collaborer avec

Photo de famille entre le Chef de l’Etat et la Délégation du CPAC

le CPAC. Pour conclure, le Ministre a annoncé que la RCA est
entrain de préparer la création d’un Comité chargé de la gestion des pesticides qui sera arrimé au CPAC.

L’homologation des produits phytopharmaceutiques comporte
trois principales phases parmi lesquelles la pré- et la post-homologation. Elle commence par les essais d’efficacité biologique
(pré-homologation) qui sont réalisés dans les centres de recherche qui, en République Centrafricaine, sont sous la responsabilité du Ministère en charge de la recherche. Dans le cadre de
la poursuite de la sélection des centres d’expérimentation en
zone CEMAC, le Ministre a accordé une audience au Directeur
Général du CPAC au cours de laquelle il a déclaré que les portes des centres de recherche sont ouvertes au CPAC.
Au cours de l’audience accordée au CPAC par le Ministre de
l’Environnement et du Développement Durable, le Directeur
Général de cette Institution a souligné que la gestion des pesti-
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Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et travaillera en collaboration avec le CPAC. Il sera présidé par
Monsieur NGAYE YANKOISSET Privat, Directeur Général au
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. La première évaluation d’étape dudit Comité interviendra dans les
45 jours à partir du début de ses travaux.
Par ailleurs, les participants ont recommandé au CPAC des
actions spécifiques en vue d’éviter les problèmes liés aux mauvaises pratiques en matière de production, de transport, de
stockage et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques
dont la crainte relative à la présence des résidus sur et/ou
dans les récoltes ne fait que grandir chez les consommateurs.

Le DG CPAC en séance de travail avec le Chef de l’Etat

cides en pré- et post-homologation interpellent à la fois les
États membres de la CEMAC et le CPAC. A cet effet, il est
apparu nécessaire de mettre en cohérence les activités du
CPAC avec les attentes et les besoins réels des États, dans un
organe du CPAC nommé le Conseil Scientifique dont le nom du
membre représentant le ministère Centrafricain en charge de
l’Environnement était encore attendu. En soutien à la démarche du CPAC, Monsieur le Ministre a désigné Monsieur
MOLEKPO Gilbert, Directeur Général du Développement
Durable et Point Focal de la Convention de Rotterdam, comme
représentant de son ministère au Conseil Scientifique du CPAC.

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ayant
fait au paravent le constat que le CNGP/RCA n’était pas opérationnel, l’atelier prévu pour sa réactivation venait à point
nommé. Ainsi, sur convocation de Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural, ledit atelier s’est tenu
sous la Présidence de Monsieur YAKENDE Rodrigue Prosper,
Chargé de Mission en Matière d’Agriculture, représentant le
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Les
débats sur la problématique de « l’opérationnalisation du
CNGP de la RCA » ont été conduits par Messieurs NKOUMOU EKONGOLO et FOTIO Daniel, cadres au CPAC. Aussi,
ils ont permis de relever les faiblesses sur la gestion des pesticides en RCA, assorties de deux recommandations.
Outre le constat fait par le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural sur le non fonctionnement de la Cellule
CPAC et du CNGP/RCA, les participants ont identifié d’autres
faiblesses sur la gestion des pesticides en RCA, notamment la
non application de la Réglementation commune sur l’homologation des pesticides en Afrique Centrale.

Au vue de cette situation, il est apparu nécessaire qu’un travail
en profondeur soit effectué dans le but d’apporter un appui
aux initiatives de redynamisation déjà amorcées par le
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. Ainsi, les
participants ont à l’unanimité, recommandé que soit créé en
urgence un « Comité de réflexion » sur les voies et moyens
pouvant conduire à l’opérationnalisation du CNGP/RCA.
Ledit Comité aura pour mission de faire des suggestions au
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La mission du CPAC ayant été portée à la connaissance du
Président de la République Centrafricaine par ses collaborateurs, Son Excellence Pr. Faustin Archange TOUADERA, celui-ci
a accordé une audience au Directeur Général du CPAC,
démontrant ainsi l’importance qu’il accorde à la gestion des
pesticides en zone CEMAC en général et en RCA en particulier.
L’importance de ce sujet a été confirmée par Son Excellence
qui a informé le Directeur Général du CPAC qu’il avait donné
des instructions à ses Départements ministériels sollicités par le
CPAC afin que des facilités soient accordées à la mission du
CPAC. Dans son compte-rendu, le Directeur Général du CPAC
a tout d’abord remercié le Chef de l’État de la RCA pour l’accueil et la facilitation de sa mission en RCA, depuis l’arrivée
jusqu'à la fin de l’atelier sur le CNGP/RCA et les firmes phytopharmaceutiques.

Il a relevé que la rencontre avec les ministres sectoriels a été
couronnée de succès ; l’opérationnalisation du CNGP/RCA a
commencé par la mise en place d’un « Comité de réflexion »
chargé de faire des propositions appropriées, efficaces et efficientes au Ministre en charge de l’Agriculture ; les firmes phytopharmaceutiques ont répondu favorablement à la demande du
CPAC de déposer leurs demandes de dossiers d’homologation
et il rentre avec une note positive et beaucoup de satisfaction.
La tournée de prise de contact du nouveau Directeur Général
du CPAC avec les principales Autorités nationales impliquées
dans la gestion des pesticides, notamment celles de la
République Centrafricaine, a montré au combien important
étaient les divers aspects de la gestion des pesticides pour ce
pays. La facilitation de la mission au très haut niveau témoigne
à suffisance la volonté des Autorités de la RCA de redynamiser la gestion des pesticides dans ce pays, avec l’aide du
CPAC. Bien plus, le Ministre n'en charge de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation Technologique a donné son
accord pour la visite des centres de recherche centrafricains en
vue de la sélection des plus performants comme centre d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques.
En marge des rencontres à caractère administratif et protocolaire auxquelles il était astreint, le Directeur Général et sa suite
ont eu à mener d’autres activités à caractère scientifique et
technique en rapport avec l’opérationnalisation du Comité
National de Gestion des Pesticides (CNGP) de la RCA, la procédure d’homologation au CPAC et la sensibilisation des firmes phytopharmaceutiques sur le dépôt au CPAC des demandes de dossiers d’homologation.
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atori
ale
REACTIVATION DES CNGP : UN RAPPORT CONJOINT SIGNÉ
TOURNÉE DE PRISE DE CONTACT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par Victor NKOUMOU

U

Une vue des participants à l’atelier sur les CNGP

ne délégation du CPAC conduite par son Directeur
Général Monsieur Auguste ITOUA, s’est rendue à
Malabo en République de Guinée Équatoriale, du
15 au 19 octobre dans le cadre d’une mission de prise de
contact et de travail avec les Autorités en charge de la gestion des pesticides de ce pays.
Au cours de cette mission, le Directeur Général du CPAC et
sa suite ont été accompagnés de bout en bout par le
Directeur de la Protection des Végétaux.
En effet, le Directeur Général du CPAC par cette occasion
a conduit les activités suivantes :
• Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage,
des Forêts et de l’Environnement ;
• Animation d’un atelier avec les membres présumés du
Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) de la
Guinée Equatoriale en vue de sa réactivation ;
• Visite des infrastructures de stocks de pesticides ;
• Rencontre avec les firmes phytosanitaires installées à
Malabo.

Le lundi 15 octobre, le Directeur Général du CPAC, accompagné de sa suite, a été reçu en audience par Son
Excellence Nicolas HOUNTONDJI AKAPO, Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage, des Forêts et de
l’Environnement, en sa qualité de premier partenaire du
CPAC en République de Guinée Equatoriale.
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Les échanges ont portées sur
1- L’instauration d’un cadre de concertation et de collaboration entre le CPAC et le Ministère en charge de
l’Agriculture de Guinée Equatoriale ;
2- Le besoin d’un accompagnement du Ministère en charge
de l’Agriculture dans la mise en ?uvre en Guinée
Equatoriale des missions du CPAC ;
3- L’actualisation par la Guinée Equatoriale de l’état des
lieux sur la gestion des pesticides, celui en possession du
CPAC datant de 2016 ;
4- La nécessité pour la Guinée Equatoriale de désigner un
représentant de la Recherche au Conseil Scientifique du
CPAC ;
5- La réactivation du CNGP de Guinée Equatoriale.
A la suite des échanges entre les deux délégations,
Monsieur le Ministre en charge de l’Agriculture a souligné
que ce sont les Institutions sous régionales qui doivent chacune en ce qui la concerne aider les pays à résoudre leurs
problèmes.
Il a cité pour exemples l’appui du CPAC aux programmes
de sensibilisation des populations de la Guinée Equatoriale
et de contrôle des maladies et ravageurs des cultures qui
sévissent dans ce pays.
Aussi, Monsieur le Ministre a loué l’initiative du CPAC dans
son pays et l’a rassuré de son entière disponibilité à lui
ouvrir les portes de son département afin que les objectifs
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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de cette Institution soient atteints.
Le Directeur Général du CPAC a mis à profit son séjour en
Guinée Equatoriale pour conduire un atelier sur l’opérationnalisation du Comité National de Gestion des Pesticides
(CNGP), le jeudi 18 octobre 2018.
En effet, ledit atelier s’est tenu sous la présidence de
Monsieur Francisco MEDINA CATALAIN, Secrétaire
Général, représentant le Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage, des Forêts et de l’Environnement de la Guinée
Equatoriale.
Une trentaine de personnes d’horizons diverses
(Administrations, opérateurs économiques, structures d’encadrement, consommateurs et utilisateurs de pesticides) y
ont pris part.
Au cours des exposés et débats bien nourris, il en ressort
quelques recommandations.
Recommandations
Les participants ont à l’unanimité, recommandé que soit
créé en urgence un Comité de réflexion sur les voies et
moyens pouvant conduire à l’opérationnalisation du Comité
National de Gestion des Pesticides de la Guinée
Equatoriale. Ce Comité aura la mission de :
• Faire des suggestions à Son Excellence Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Forêts en vue de la reconnaissance légale du Comité de réflexion pour la réactivation du CNGP ;
• Faire un diagnostic du Comité National de Gestion des
Pesticides créé depuis 2011.

Sous réserve de l’appréciation de Son Excellence Monsieur
le Ministre, certains participants à l’atelier se sont portés
volontaires pour faire partie dudit Comité et recommandent fortement l’instauration formelle de ce Comité dont
l’ébauche d’une première feuille de route a été élaborée.
La première évaluation d’étape pourrait ainsi intervenir
dans un délai de 45 jours à partir de cette date.

Visite des installations de certains partenaires
Une délégation du CPAC conduite par l’Attaché de Cabinet
du Directeur Général, a visité les installations de l’Institut
National de Promotion Agropastorale de Guinée
Equatoriale (I.N.P.A.G.E), la société agroindustrielle Casa
Mallo S. A. et la société Agroalimentaire MBA. Il faut noter
que l'I.N.P.A.G.E est un projet relevant du Ministère en
charge de l’Agriculture ayant pour mission régalienne la
subvention des intrants agricoles pour les rendre accessibles
aux agriculteurs.

En définitive, la mission de prise de contact du Directeur
Général du CPAC avec les Autorités en charge de la gestion des pesticides en République de Guinée Equatoriale,
réalisée conjointement avec quelques activités techniques a
largement atteint ses objectifs. En effet :
1- Les Autorités Politiques et Administratives de la Guinée
Equatoriale ont été largement édifiées sur les missions du CPAC.
2- Un Comité de réflexion sur les voies et moyens devant
aboutir à la réactivation du Comité National de Gestion
des Pesticides (CNGP) de la Guinée Equatoriale créé
depuis 2011 mais resté sans activité depuis des années a
été mis en place.
Il faut noter qu’à ce sujet, sur trente (30) invités attendus
pour la réunion du CNGP, trente-deux (32) ont été enregistrés, soit un taux de 106,66%.
3- Les opérateurs économiques de la filière phytosanitaire
ont été édifiés sur l’environnement règlementaire dans
lequel ils devraient exercer.
Aussi, cette mission du Directeur Général du CPAC en
République de Guinée Equatoriale a pris fin le 19 octobre
2018 avec la signature par les deux (02) parties (DG/CPAC
et DG/AGRI.) du rapport conjoint portant sur les recommandations issues de l’atelier sur le Comité National de Gestion
des Pesticides (CNGP) de la Guinée Equatoriale.

Le D.G CPAC Prononçant son mot de bienvenue
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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LUTTE CONTRE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D’AUTOMNE

LE CAMEROUN PREND LA MESURE DES CHOSES

Par NGAMO LÉONARD, Expert CPAC

CPAC en marche

CAM
ERO
UN

Le CPAC a été invité par Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) pour participer à la réunion de validation du projet de lutte contre la chenille légionnaire d’automne (CLA) au Cameroun.
La réunion a commencé à 14h30 et était présidée par le MINADER en personne. Le projet d’ordre du jour en
quatre points a été adopté comme première articulation de la réunion. Il y avait quatre points : i) le mot du MINADER, ii) la présentation des participants, iii) la présentation du projet de proposition pays dans le cadre du programme de lutte contre la chenille légionnaire d’automne (CLA) et les échanges entre participants sur le projet
et sur la stratégie de sa mise en œuvre ; et enfin iv) l’adoption du document du projet.
Etaient présents à cette réunion le MINADER et son CT n°2, le DDA, le DRCQ, les responsables des projets
ayant un volet sur les céréales ou un volet semenciers, les représentants des institutions internationales FAO,
IITA, CPI-AU, CPAC, les représentants des firmes et l’agro-industrie (CropLife, Syngenta, …) et un représen tant des producteurs céréaliers.

i) Mot du MINADER

Dans son propos liminaire le MINADER a remercié les organisations et les partenaires du secteur privé qui ont répondu
à son invitation. Il a ensuite situé le cadre de cette activité et
la problématique de la lutte contre la CLA qui est actuellement une véritable menace à la sécurité alimentaire dans
toute l’Afrique subsaharienne. Terminant son propos le
MINADER a rappelé les actions qui ont conduit à l’élaboration du plan de lutte au Cameroun et du projet de document
à examiner et à valider : depuis octobre 2017, c’est plus
d’une vingtaine d’activités qui ont été organisées entre
autres une douzaine d’ateliers de renforcement des capacités en identification de la CLA, d’imprégnation des acteurs,
une task force a élaboré le document du projet.

ii) Présentation du projet du pays sur la lutte contre la CLA

Le sous-directeur des interventions phytosanitaires, coordinateur national du projet a présenté en powerpoint les grandes
lignes du projet conformément aux exigences de la BAD. Les
activités sélectionnées par le partenaire technique financier
sont en trois axes prioritaires : les méthodes culturales ; le traitement des semences et les traitements foliaires. Concernant
les méthodes culturales, l’approche par des champs écoles
des producteurs est privilégiée ; pour le traitement des semences, les partenaires de l’industrie agrochimique ont été interpellés et SYNGENTA a proposé le FORTENZA DUO appliqué sur la semence en enrobage, protège la plantule jusqu’
50 jours après levée. Les traitements foliaires se feront après
des alertes données par un système de piégeage aux phéromones. Terminant son exposé, le coordonnateur du projet a
rappelé que les insecticides homologués (RAPAX et RAVAGEX) sont chers, ceux qui sont en cours d’utilisation actuellement et qui montrent une efficacité (EMACOT, CAIMAN B),
n’ont pas d’homologation pour cette spéculation.

iv) Discussions et adoption du document du projet

Pendant plus d’une heure et demie d’échanges avec des
questions, des commentaires, il y a eu des enrichissements
sur le document du projet. Concernant le document à
envoyer à la BAD et la stratégie pour mener le plan de lutte
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au sein di MINADER, il y a eu d’autres considérations.
En vue de l’opérationnalisation de la lutte contre la CLA à court
moyen ou long terme les résolutions suivantes ont été prises :

1. pour rendre leurs coûts plus accessibles, les produis bio
actuellement homologués seront conditionnés en plus
petit volume (0,5 litre ; 0,25l) ;
2. le projet qui ne couve que 5 régions, avec le financement
couvrira les 10 régions ;
3. les produits en cours d’utilisation qui sont homologués sur
d’autre cultures auront une extension d’homologation
pour la CLA sur maïs ;
4. les capacités des acteurs à la base seront renforcées (de
la base phyto au poste agricole) ;
5. FORTENZA DUO sera homologué en urgence pour être
utilisé dès la prochaine campagne ;
6. Il y a urgence à mieux structurer les producteurs semenciers pour plus d’efficacité ;
7. Il faudra tenir en compte la séance d’homologation par
le CPI des produits sur la CLA ;
8. Les variétés résistantes n’ont que très peu d’intérêts, il faudra y investiguer ;
9. Le piège est un important outil de surveillance qu’il faudra vulgariser et former des cadres pour cela ;
10. Les cadres à la base seront sensibiliser à l’utilisation de
l’application fawnews de la FAO pour partager les informations sur la CLA et aussi en assurer une surveillance ;
11. L’activité semencière n’a pas été suffisamment intégrée
au projet, il faut le faire ;
12. Le plan opérationnel sera revu dès que les activités sont
définies ;
13. Dans les prévisions budgétaires prendre en compte
l’achat des intrants chimiques que les partenaires financiers en général ne supportent pas ;
14. Mettre tous les partenaires en synergie.
Avec l’adoption de ces résolutions et les amendements au
document du projet, il a été validé sous réserve de l’insertion des recommandations qui seront faites après la lecture
de la mouture finale pour envoi à la BAD. Le MINADER a
remercié les participants et a levé la séance à 17h10.
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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CONSEIL SCIENTIFIQUE (CS) ET CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
LES ÉTATS DÉSIGNENT LEURS REPRÉSENTANTS

Par Serge LIALE

1. Les membres du CA

La normalisation du CA a consisté en la mise en concordance de la qualité de membre du CA suivant les dispositions du
Règlement n°09/12-UEAC-CPAC-CM-23 du 22 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement du CPAC. Au terme de
cette normalisation les États ont désigné les membres représentant leurs pays au sein dudit CA. Ci-dessous la liste des membres venant tous du ministère en charge de l'agriculture.
Cameroun

MVONDO NNA
Patrick,

Secrétaire Général
Ministère de
l'agriculture

Centrafrique

M. AMOUDOU
Aimé,
Directeur de
Cabinet

2. Les membres du CS

Congo

M. ELOMBILA
Jean Claude,
Conseiller
Technique
Ministère de
l'agriculture

Gabon

M. NDONG
BIYO’O,

Directeur
de Cabinet

Guinée
Équatoriale

Mme EstefaniaIsabel NGUEMA
ANDEME,
Directeur
Général de
l'agriculture

Tchad

ABDOULAYE
MOUSSA
Abderaman

Le Conseil Scientifique est un organe consultatif du Comité Inter Etats des Pesticides de l’Afrique Centrale, suivant le
Règlement N° 07/06-UEAC-144-CM-14 du 30 septembre 2013, portant organigramme de cette Institution Spécialisée de l’Union
Economique de la CEMAC.
Il s’agit d’une instance de réflexion et de proposition en matière de politique scientifique et regroupant les experts nationaux et
sous régionaux.
L’opérationnalisation de cette structure s’impose pleinement en vue d’accompagner les activités scientifiques et techniques
du CPAC d’une part, et d’impliquer effectivement les Etats membres de la CEMAC et autres structures liées à la gestion des pesticides dans la conception de ses programmes scientifiques d’autre part.
De surcroit, l’installation du Conseil Scientifique va permettre au CPAC de capitaliser l’expertise de la Communauté en matière de
gestion des pesticides.
Pratiquement, cette instance va constituer une véritable courroie de transmission entre les Autorités Nationales en charge
de la gestion des pesticides et le CPAC pour une meilleure coordination sous régionale de la gestion des produits phytosanitaires.
Et il va logiquement découler de ce mécanisme de collaboration, une impulsion qui rendra le CPAC encore plus performant dans
l’accomplissement de sa mission du fait de la conception concertée des actions communes basées sur les besoins réels des États.

Retrouvez nous sur notre site web relooké à l'adresse www.cpac-cemac.org et sur d'autres réseaux sociaux
tels que twitter: https://twitter.com/cpaccemac, facebook: https://www.facebook.com/cpac.cemac
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FOIRE TRANSFRONTALIÈRE DE L’AFRIQUE CENTRALE, KYE-OSSI 2018

LES PAYSANS FORMÉS SUR LA FABRICATION DES PESTICIDES D’ORIGINE VÉGÉTALE

Par Serge LIALE

Le CPAC a répondu favorablement à l’invitation du Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrales (REFAC) de
participer à la 9ème Édition de la Foire Transfrontalière Annuelle de la CEMAC (FOTRAC) qui s'est tenue du 27 juin
au 07 juillet 2018 à Kye-Ossi (Cameroun). Pendant cette période le Cpac a formé plusieurs participants sur la fabrication des pesticides à base des plantes naturelles et sensibilisé plusieurs autres sur les usages des pesticides.

Daniel Fotio, Formateur

Une vue des séminariste

Dans la sous-région Afrique Centrale, l’utilisation de pesticides bien que nécessaire, représente un danger pour les
populations et l’environnement à cause du non respect des
Bonnes Pratiques Agricoles (BPA). Dans le but de l'atteinte
de l'un de ces objectifs, le CPAC a initié plusieurs activités
dont les campagnes de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle des pesticides chimiques et le développement de
méthodes alternatives aux pesticides chimiques. Présent sur
le site de la foire, le Cpac s'est déployé en grandeur nature
pour le bonheur des participants.

constitué soit de la casquette, soit du polo ou les deux, pour
une réponse juste.

Durant trois jours de présence effective sur le site, les visiteurs étaient accueillis et entretenus de façon continue sur la
connaissance du CPAC et ses missions, les généralités sur les
pesticides, les différentes méthodes de sécurité relatives aux
usages des pesticides, et surtout la promotion des alternatives aux pesticides chimiques. Des supports de communication accompagnant les explications ont été distribuées par la
même occasion. Une session de renforcement des capacités
a ensuite été organisée à l'intention des exposants -naturopathes et paysans intéressés par la fabrication des pesticides à base de plantes.

Cette session de formation a été animée avec succès par Mr
Daniel FOTIO sur le thème "La fabrication des pesticides à
base des plantes, le Cas du piment, des feuilles de
papayers, et du tabac".
Elle a vu la participation d'une quarantaine de personnes
venant du Congo, de la Guinée équatoriale, du Cameroun,
du Tchad, du Gabon et de la RCA qui ont suivi avec beaucoup d'attention les différents protocoles de préparations
des POV (macération, infusion et décoction).
Tout d’abord, le schéma général comprenant la récolte de
parties utiles de la plante (feuilles, fleurs, écorces et racines), le conditionnement et le stockage, la préparation, et la
filtration leur a été présenté. Ensuite, ce schéma général a
été mis en pratique dans les cas de fabrication de pesticides
à base de feuilles de tabac, de fruits de piment et de feuilles de papayer avec à la clé des questions-jeux interactifs
en vue de juger le degré d'attention et d'intérêt porté sur les
communications. Les participants les plus méritants ont eu
droit aux polos et casquettes. Et d'autres supports de formations leurs a été distribués.

1- Entretien des participants sur le site : expositions

Pendant deux soirées successives, le Cpac a organisé des
jeux-concours sur le grand podium animé par des journalistes locaux. Les questions posées étaient essentiellement relatives à la connaissance du CPAC entre autres son siège, sa
mission, son nouveaux Directeur Général (nom, nationalité,
date d'installation, etc.), la définition du sigle CPAC, les
Équipements de Protection Individuelle (EPI), etc. A l'issue
de chaque série de question, le public avait droit à un lot
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018

La présence du Cpac à la foire a aussi permis de faire des
rencontres B2B des promoteurs des produits faits à base de
plantes qui aimeraient voir des formations sur les alternatives être multipliées d'une part et les accompagner à faire la
promotion des fongicides naturels qu'ils fabriquent et qui
nécessite beaucoup de moyens pour leur vulgarisation d'autre part.

2- Atelier de formation sur les alternatives aux pesticides chimiques
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LE CPAC PRÉSENT À LA 45E SESSION DU COMITÉ SAHÉLIEN DES PESTICIDES
Par J.B MOUDOUDOU

L’organe sous régional de gestion des pesticides en zone CEMAC a connu une
participation des plus fructueuses
lors de la tenue de la 42e session ordinaire dans la capitale Malienne du 21 au 26 Mai 2018.

P
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renaient également part à ces travaux, la Représentation de
l’Agence de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire (ARLA) structure Canadienne d’homologation des pesticides, la représentation
de la FAO du Mali, et la Direction Régionale de CropLife Africa Middle
East, une association de firmes.
Sur invitation de l’Institut National du Sahel (INSAH), le CPAC y était
représenté par une délégation composée de son Directeur Général, M.
Auguste ITOUA et M. Jean Blaise MOUDOUDOU, chef de service des
homologations.
Plusieurs points étaient inscrits au menu de ces travaux, au rang desquels l’examen du rapport d’activités du Secrétariat Permanent et le suivi
des recommandations de la session précédente, l’évaluation du fonctionnement des Comités Nationaux de Gestion des Pesticides, l’examen des
dossiers de demande d’homologation des pesticides et divers autres
sujets relatifs au fonctionnement du CSP, la mise en place et l’animation
du Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides (COAHP)la présentation des rapports d’activités des CNGP des 17 pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Sahel ainsi que la mise en lumière des difficultés rencontrées dans la période allant de Janvier à Mai 2018.
Au cours de cette session, le CSP a examiné les dossiers de demande
d’Autorisations Provisoires de Ventes (APV), ceux des demandes d'homologations, des compléments d’informations pour l’APV, des extensions
d’usage, d’ajout de second nom commercial, de modification d’étiquette
et de renouvellement d’APV.

Véritable cadre d’échange d’expériences, les assises de Bamako ont
permis à la structure en charge de la gestion des pesticides en zone
CEMAC d’échanger avec un certains nombres de d'acteurs susceptibles
de faciliter l’initiation d’une coopération avec leur organisme.

1- Avec le Directeur Général de l’INSAH. Objectif visé, examiner la
mise en ?uvre de l’accord de coopération scientifique et technique dans
le domaine de la gestion des pesticides signé entre les deux institutions
le 12 Septembre 2014. M. Auguste ITOUA a également eu une séance
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de travail avec le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) en vue de mettre
en place le plan d’action élaboré en 2016 par les deux institutions.

2-Ensuite, l’organe sous régional d’Afrique Centrale a pu ainsi solliciter un appui à la sensibilisation de la soumission de demande d’homologation auprès de M. BAMA Yao, Directeur Régional de CropLife Africa
Middle East. Tout en recommandant la vulgarisation de la procédure
d’homologation (liste des centres d’Essais, les Essais, la tarification, la
composition du dossier et des étiquettes) d’Afrique Centrale auprès des
firmes qu’elle représente.

Cette association de firmes lui a exprimé sa disponibilité à l’appuyer à
travers un plan d’assistance technique. CropLife s’engageant en outre à
mettre à la disposition du CPAC la SGH, une recommandation conjointe
de la FAO/OMS relative à la communication sur les produits chimiques.
Tout comme la mise en place des organes nationaux d’appui au contrôle,
les CNGP. CropLife se disant par ailleurs disposé à contacter l’OCDE
pour aider l’Afrique Centrale à élaborer un manuel commun d’inspection
et de contrôle des pesticides. Sans oublier le renforcement des connaissances sur le fonctionnement des Comités Nationaux de Gestion des
Pesticides (CNGP), du CILSS et sa commission d’homologation.
3-De l’échange avec l’expert informaticien Italien Dario BERARDI, le
CPAC a manifesté le besoin de mettre en place un système informatique
intégré d’analyses de gestion des pesticides dans sa zone d’action. Celuici devrait servir à faire la soumission de dossiers d’homologation en
ligne, évaluer les dossiers d’homologation et la gestion des pesticides au
niveau des CNGP. Les modalités de déploiement de la solution devra
encore être bien défini par la deux parties ;
4-Auprès de Mme Seynabou Diagne THIAM, experte de l’ARLA, le CPAC
a pu solliciter un accompagnement technique de cette Agence Canadienne
de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire dans le renforcement des
capacités du personnel scientifique et dans le processus d’évaluation des
dossiers d’homologation des pesticides en zone CEMAC.
A l’issue de ces travaux, les dates de la prochaine session ont été fixées
du 21 au 25 Novembre 2018.
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DES PESTICIDES EXTREMEMENT DANGEREUX

LA CEMAC MIEUX OUTILLÉ À L'IDENTIFICATION ET AU SUIVI DES INCIDENTS

O

Un atelier de lancement du programme de renforcement des capacités des pays, à identifier et à faire le suivi des incidents relatifs à l’utilisation approximative des pesticides hautement dangereux couplé à la formation sur la convention
de Rotterdam s’est tenu du 14 au 17 Août 2018 à la Résidence La Falaise à Douala.

rganisé sous l’égide de la FAO, ces assises qui visaient pays de la sous-région à travers la promotion d’approches
également à assurer la promotion des alternatives participative et inclusive visant à réduire les risques liés à l’utinécessaires aux PPDEs (Pesticides Extrêmement lisation des pesticides sur la santé humaine et environnemenDangereux) et HPPs (Pesticides Hautement Dangereux) a tale.
connu la participation de trois pays de la sous-région Au menu des bénéfices tirés de ces assises, on peut se féliciter
(Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon) et Former des de l’éclairage sur la procédure d’homologation sous régioenquêteurs et des équipes de coordination en leur donnant nale et la nécessité d’adhésion de tous les Etats membres de
des outils quant à la conduite des enquêtes que sur les cas la CEMAC en vue de la préservation de la sécurité alimentaire
d’empoisonnement liés à l’utilisation approximative des pesti- et de la santé des populations de l’Afrique Centrale.
Dans le droit fil de la convention de Rotterdam, les travaux de
cides.
C'était aussi l’occasion de mettre en place des micros forma- Douala, au thème assez poignant, « Programme de renforcetions sur la gestion des pesticides et rechercher des mécanis- ment des capacités des pays à identifier et à faire le suivi des
mes pour stimuler le secteur sur le plan économique et à orga- (PPDEs) et hautement dangereux (HHPs) » auront permis de
niser des campagnes de sensibilisation sur le dosage ainsi que faire d’importantes recommandations. Principalement, la
nécessité pour les autorités de la convention de Rotterdam et
sur les techniques de bonne utilisation des produits.
Le prétexte était tout trouvé pour faire l’état des lieux sur la de FAO d’accompagner les pays les moins avancés tels que
la Guinée Equatoriale dans la
gestion des pesticides au sein
mise en place des dispositifs
des trois pays participants. A
favorisant une gestion adéquate
ce sujet il faut noter que, les
des pesticides. A ce sujet, en
trois pays participants à cet
plus de l’amélioration de son
atelier de formation sont loin
cadre institutionnel, il a été
d’être logés à la même enseirecommandé à la Guinée
gne. Le Cameroun, pays hôte
Equatoriale de s’inspirer des
dispose d’un ensemble d’oudeux autres pays et d’internalitils (textes réglementaires,
ser les documents internatioorganigramme, système d’honaux relatifs à la gestion des
mologation, etc.) lui permetpesticides. Tout comme l’intertant de promouvoir l’utilisapellation pour les pays de la
tion rationnelle des pesticides.
sous-région de s’inspirer du sysCe système a prouvé son effitème électronique de gestion
cacité mais reste toutefois perdes pesticides dont dispose la
fectible.
Prise de parole du Directeur Scientifique A.I de CPAC
FAO et à mettre en place des
Selon la présentation faite par
centres nationaux antipoison en
Mariano EFUA, le représentant de l’Autorité Nationale
collaboration
avec
des
ministères
concernés : Agriculture,
Désignée(AND) de Guinée Equatoriale, le pays ne dispose
d’aucun cadre juridique et de contrôle de la gestion et de l’uti- Santé et Environnement. Ainsi que l’impératif de renforcement
lisation des pesticides. Le Gabon par contre est doté d’une du rôle des ministères en charge de l’Agriculture dans l’encaarchitecture juridique sur la réglementation des pesticides drement des agriculteurs et des petits détaillants.
basée sur un ensemble de lois et arrêtés dont l’implémentation A noter également, l’injonction faite aux coordonnateurs
reste cependant problématique. Le pays ne disposant malheu- nationaux de s’impliquer dans la création des canaux de
reusement ni de centres, encore moins d’observateurs à même communication pour faciliter le travail d’enquête de même
de faire des analyses et suivre les cas d’intoxication au sein que l’urgence de la mise en place des comités interministériels
chargés de l’implémentation des dispositions de la Convention
des populations.
Quand on sait l’importance de l’agriculture dans la sécurité de Rotterdam.
alimentaire et les économies des pays africains en général et Pour rappel, ladite Convention telle que présentée par M.
de l’Afrique Centrale en particulier telle que rappelée par M. Mohamed SIDATT de la FAO a pour objectif d’encourager le
Charles SHEY NYING, Directeur de la Réglementation et du partage des responsabilités et la coopération entre parties
Contrôle de la qualité des Intrants et des Produits Agricoles du dans le domaine du commerce international de certains proCameroun, la problématique de la gestion des pesticides le duits chimiques dangereux afin de protéger la santé des perlong de la chaine d’approvisionnement et de distribution sonnes et l’environnement contre des dommages éventuels et
prend tout son sens. L’occasion pour la FAO à travers sa contribuer, in fine, à une utilisation écologiquement rationnelle
représentation au Cameroun de continuer à encourager les de ces produits.
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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ETAT DES LIEUX SUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES CHIMIQUES CONVENTIONNELS LES
PLUS DANGEREUX HOMOLOGUES AU CAMEROUN
par J.B MOUDOUDOU

Dans le cadre des activités du projet « Elimination des pop, des pesticides obsolètes et renforcement de la gestion
rationnelle des pesticides au Cameroun » un atelier des parties prenantes a été organise pour valider le rapport du
consultant sur l’état des lieux sur les alternatives aux pesticides chimiques conventionnels les plus dangereux homologués au Cameroun. Le consultant auteur du rapport est le Pr Léonard Ngamo Tinkeu de l’Université de Ngaoundéré.

1. CONTEXTE ET ACQUIS DE LA CONSULTATION

Le projet élimination des pesticides obsolètes et renforcement
de la gestion rationnelle des pesticides au Cameroun a pour
objectif global de réduire l’impact négatif sur la santé publique et l’environnement des rejets incontrôlés de pesticides
obsolètes et de sites contaminés et de renforcer la capacité
pour une gestion saine des pesticides à l’avenir. Les activités
de ce projet se déclinent en quatre composantes. La composante 4 vise entre autres la promotion des alternatives aux
pesticides extrêmement dangereux, homologués. Il s’agit de
réduire l’utilisation des pesticides chimiques conventionnels
les plus dangereux grâce à la promotion des alternatives à
faible risque. Plus spécifiquement il s’agit d’identifier des
alternatives aux pesticides extrêmement dangereux (PED)
homologués et en même temps promouvoir la Lutte Intégrée
contre les Ravageurs (LIR) et les maladies sur les cultures du
coton, de tomate, de banane et de maïs.

i) L’identification des problèmes phytosanitaires qui justifient
l’usage des PED dans les cultures ciblées est l’activité préliminaire de cette consultation. Le charançon noir et les nématodes qui attaquent la plante à tous les stades de développement sont les principaux ravageurs du bananier. Une large
gamme de ravageurs s’attaque au cotonnier, partant de la
semence pendant sa conservation à la plantule. C’est au
cours de la conservation post-récolte que les pertes les plus
importantes s’observent sur les productions de maïs. Les ravageurs qui détruisent les stocks de maïs sont soit des insectes,
soit des rongeurs. La tomate est sujette à aux attaques des
agents de pourritures, des nématodes racinaires, des insectes
ravageurs piqueurs suceurs et des mouches de fruits.
ii) Parmi les pesticides homologués au Cameroun pour
réduire les dégâts de ces ravageurs, il y a des PEDs. Le cadusaphos (Ib) et phosphure d’aluminium (Ia) sont les matières
actives autorisées pour le couple charançon/maïs grain sec ;
le brodifacoum (Ia) et le flocoumaphène (Ia), pour les couples rongeurs/maïs grain sec ; l’ethoprofos (Ia) l’oxamyl (Ib)
et le phenamidaphos (Ib) pour nématodes / banane, le phenamidaphos (Ib) et cadusaphos (Ib) sur les couples charançon /banane ; le méthomyl (Ib) pour le couple insectes nuisibles /tomate et enfin ethoprofos (Ib), oxamyl (Ib) et terbufos
(Ia) sur le couple insecte & nématode/tomate ou banane. En
17
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outre des pesticides perturbateurs endocriniens (PPE/PANEU) et des pesticides à impact environnemental (PIE/UICN)
sont homologués et utilisés.

iii) A l’issue des travaux de l’atelier des parties prenantes les
17 &18 avril 2018 à Edéa, les alternatives prioritaires pour
remplacer les PEDs homologués sont identifiées. Les démarches efficaces, rentables, accessibles, disponibles font directement l’objet des actions dans les CEP. Un accent y est mis
sur les bonnes pratiques agricoles. Les alternatives qui ne
peuvent encore aller en CEP feront l’objet d’une brève évaluation socio-économique et aussi des essais en milieu paysan
ou par la recherche pour écarter toute solution qui serait tout
à fait inadaptée et impertinente pour le contexte. L’atelier n’a
pas identifié un problème phytosanitaire prioritaire pour les
quatre cultures ciblées. En plus des alternatives proposées,
des recommandations sont faites pour promouvoir l’utilisation
des pesticides à risque réduit et éliminer la dépendance des
producteurs aux PEDs dans les cultures prioritaires.

2. IDENTIFICATION DES ALTERNATIVES PRIORITAIRES

Les problèmes phytosanitaires qui requièrent les PPEs n’ont
pas été classés en ordre de priorité mais il apparaît que,
quoiqu’il n’y ait pas de PPE en cotonnier contre les chenilles
carpophages, la démarche de surveillance par la Lutte sur
Observation Individuelle de Chenilles de la capsule (LOIC)
couplée aux BPA pourrait faire l’objet d’une action en CEP.
En culture de bananier les charançons et les nématodes sont
les principales causes d’utilisation des PED, les démarches
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018
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Une vue des participants à l’atelier

alternatives directement applicables qui feront l’objet des
actions en CEP sont le choix des parcelles et rejets, le traitement des rejets, la mise des cultures intercalaires. Les alternatives chimiques à l’utilisation de l’éthoprofos dans la lutte
contre le charançon sont le thiamethoxan et la bifenthrine. En
culture de tomate, pour la lutte contre les nématodes et les
chenilles qui sont les principales causes d’utilisation des PEDs,
les alternatives pouvant faire l’objet des actions en CEP sont
: l’application des BPA, le traitement du sol aux tourteaux de
neem et le traitement des semences aux tourteaux de neem
pour la lutte contre les nématodes. Et; pour la lutte contre des
chenilles sur la tomate, peuvent être appliqués directement en
CEP, la mise des cultures piège, des cultures en association et
un aménagement des bordures de culture.

La sensibilisation des producteurs à la dangerosité des pesticides pourrait aussi figurer dans les actions à réaliser en CEP.
Ce sera le cas en cotonnier dans la lutte contre les chenilles
carpophages, où une lutte chimique raisonnée par la démarche de surveillance LOIC couplée aux BPA permet de n’appliquer les pesticides que lorsque les seuils de dégâts économiques sont atteints.
Les alternatives retenues mais pas directement applicables
sont à considérer dans le cadre des essais à réaliser par la
recherche. Il s’agit dans le cas de la lutte contre les nématodes sur bananier de tester l’efficacité des décoctions de
Tithonia diversifolia, Chromolena odorata et Carica papaya
comme alternative à l’oxamyl. En culture de tomate, pour la
lutte contre les nématodes, la pratique des cultures hors sol
permettra d’évaluer la réduction de l’infestation aux nématodes comme alternative à l’oxamyl.

3. RECOMMANDATIONS AU TERME DE L’ACTIVITE

Pour qu’il y ait de moins en moins de PED à la disposition des
producteurs et pour promouvoir la qualité de leurs productions, la santé des consommateurs et la qualité de l’environnement, les recommandations suivantes sont faites à l’issue de
cet état des lieux :
Cpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018

(i) Des PEDs sont homologués et largement utilisés alors que
des équivalents ayant un profil toxicologique moins dangereux sont homologués et disponibles. Il est urgent que des
mesures soient prises pour limiter l’utilisation officielle ou l’homologation des PEDs.
Recommandation 1 : que les homologations pour des PEDs
ayant des équivalents moins dangereux homologués soient
retirées.
Par exemple : retirer l’homologation des produits à base de
phenamidaphos (Ib) et d’éthoprophos (Ia) parce que des
produits à base de flupyran (III) sont homologués pour le
même problème de nématode sur bananier ; retirer les produits à base de phosphure d’aluminium (Ia) parce que les
produits à base malathion (III) sont homologués pour le
même traitement des denrées stockées ; retirer les produits à
base de méthomyl parce que des produits à base de diafenturon (III) sont homologués sur les mêmes insectes nuisibles
sur la tomate

(ii) Pour résoudre des problèmes phytosanitaires de même
catégorie sur différentes cultures, les pesticides homologués
sont pour certaines spéculations des PEDs et pour d’autres
ont des profils toxicologiques moins importants.
Recommandation 2 : accorder des extensions d’homologation
pour les pesticides moins dangereux qui peuvent résoudre le
problème phytosanitaire pour lequel un PED est homologué.
Par exemple : les produits à base de flupyran (III) sont homologués pour le même problème de nématode sur bananier
peuvent avoir une extension pour la tomate où tous les nématicides sont des PEDs (ethoprophos (Ia), oxamyl (Ib)).

(iii) Malgré la tendance à la promotion d’une agriculture
durable, très peu de biopesticides sont homologués au
Cameroun. En plus de 10 ans d’homologation, sur plus de
850 produits homologués, moins de 5 (cinq) formulations
commerciales de biopesticides ont eu une homologation au
Cameroun.
Recommandation 3 : Pour améliorer le profil toxicologique
des produits homologués au Cameroun, que des mesures incitatives soient prises à l’endroit des firmes et tous les acteurs
de la filière pour encourager les demandes d’homologation
pour les produits autorisés en agriculture biologique.
(iv) Il est constant que les producteurs font un mésusage des
pesticides, ce qui les exposent aux effets néfastes de ces produits chimiques qu’ils soient dès le départ des PEDs ou pas.
Recommandation 4 : la familiarisation des producteurs aux
bonnes pratiques d’utilisation des pesticides de manière à ce
qu’ils sachent : mettre les équipements de protection individuelle ; bien choisir le pesticide et l’appliquer adéquatement
sont le premier pas pour éviter les intoxications de toutes sortes. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent être
mises à contribution pour faciliter cette activité.
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LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE EN ZONE CEMAC
ÉTAT DES LIEUX ET DIVERS OUTILS DE LUTTE
Par Dr Léonard NGAMO TINKEU - Ecotoxicologue au CPAC

1. Introduction

La chenille légionnaire est la larve du papillon Spodoptera frugiperda (JE Smith); (Lepidoptera, Noctuidae). Elle se nourrit essentiellement de limbe des feuilles et cause aux plantes deux catégories de dégâts : i) le ralentissement de la croissance de la plante
ou sa mort si la plante est jeune ou si la déprédation est trop forte
; ii) la perte de la valeur commerciale de la plante quand la
feuille rongée du légume feuille ne peut plus être vendue.
Ce ravageur originaire des Amériques qui est officiellement présent en Afrique depuis 2015 est en pleine expansion et rien ne
semble arrêter sa course. Signalée au Cameroun en 2017, sa présence vient d’y être confirmée et avec des pertes importantes en
culture de maïs. La chenille légionnaire d’automne (CLA) est
signalée en République Centrafricaine, au Congo et au Tchad
depuis mai 2018. Ce fléau pour les productions agricoles, moteur
de la croissance en zone CEMAC mérite toute notre attention, il
est urgent de recenser les outils potentiels ou réels de lutte pour
aviser les acteurs afin de stopper l’envahissement des espaces
agricoles par ce ravageur.

2. Bio écologie et importance économique de
la chenille légionnaire d’automne

La CLA est originaire d’Amérique, elle a été signalée pour la première
fois sur le continent africain en janvier 2016 (Goergen et al. 2016). Il
est déjà présent dans toute l’Afrique subsaharienne. Il est un défoliateur des jeunes plants de maïs, de sorgho, le riz, la canne à sucre, le
chou, la betterave, l’arachide, le soja, l’oignon, le coton, l’herbe des
pâturages et autres mauvaises herbes, le mil, la tomate, et la pomme
de terre. On lui compte plus de 100 cultures potentielles.

La femelle pond des masses (100 à 200) d’œufs jusqu’à un maximum
de 2000 œufs environ. Elle protège sa ponte avec des écailles. L’œuf
donne après environ 3 jours une larve du premier stade. La principale
caractéristique de la larve est un ensemble de quatre taches disposées sur le dos. Il y a six stades larvaires, à fin de la vie larvaire la
larve tombe sur le sol s’enfonce et forme une chrysalide. Il en sort un
adulte qui est de mœurs nocturne, très actif dans les soirées de journées chaudes. A l’état adulte, la CLA a un comportement migratoire,
peut voler plus de 100km en une nuit, il se disperse donc très vite.

Figure 1. Différents stades du cycle de développement de la chenille légionnaire d’automne
(Photos de : Goergen et al., 2016 et FAO, 2018)

Ce papillon est originaire d’Amérique où les conditions climatiques et l’environnement ne lui permettent pas un développement continu toute l’année. Les faibles températures hivernales lui imposent une diapause à l’état chrysalide. Dans sa
zone d’invasion en Afrique subsaharienne, les conditions chaudes et humides lui sont favorables, son développement est
continu, le cycle biologique se boucle en 30 jours (Prasanna et al., 2018). Tant qu’il y a des hôtes, on peut y voir des CLA
même sur des cultures de contre saison. Ces arguments font prédire dans ce nouvel environnement, avec le réchauffement climatique, que ce ravageur fera d’importants dégâts en Afrique si rien n’est fait pour stopper son invasion.
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D

ans ce contexte, il devient urgent de de mutualiser toutes les solutions efficaces pour limiter l’invasion et les
ravages de la CLA et de protéger les cultures pour prévenir la famine, la pauvreté et la malnutrition. Ces solutions
sont dans les pesticides chimiques recommandés, les méthodes culturales, les démarches biologiques et technologiques
pouvant réduire les pertes sur les cultures.

3. Les outils de lutte chimique contre la chenille
légionnaire dans sa zone d’invasion

Les moyens de lutte contre la CLA dans les pays où
elle est signalée sont essentiellement chimiques. Un inventaire des matières actives des spécialités conseillées

LE CPAC AU FIL DES JOURS

(Prasanna et al., 2018 ; FAO, 2018) ou déjà en cours dans
les pays (ww.vula.za) permettent de lister une trentaine de
matières actives dont le profil toxicologique est très variable. Le chlorantraniliprole, est la seule matière active de la
classe U (produit chimique sans danger dans les conditions
normale d’utilisation) en cours d’utilisation au Nigeria, au
Kenya et en Afrique du Sud. Une douzaine des matières
actives inventoriées sont des pesticides extrêmement dangereux (PEDs), même l’endosulfan, un POP est sur la liste des
ingrédients actifs potentiels (Prasanna et al., 2018). Ces
pesticides sont tous toxiques pour les ennemis naturels, les
pollinisateurs et la faune aquatique. Il est donc recommandé la plus grande prudence dans les pesticides à
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conseiller dans cette situation de crise.

Par Victor NKOUMOU

Au cours du semestre médian de l’exercice 2018, la vie du
CPAC a été marquée par :

• La participation d’une délégation du CPAC, sous la conduite
du Directeur Général, aux travaux de la session extraordinaire
du parlement du 03 au 11 avril 2018 consacrées à l’examen du
projet de budget de la CEMAC, exercice 2018 par la
Commission des Politiques Economiques, Monétaires,
Financières, Commerciales et Douanières ;
• La signature de la Convention de coopération scientifique et
technique et entre le Pôle Régional de recherche Appliquée au
Développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale
(PRASCA/CEMAC) et le Comité Inter-Etats des Pesticides de
l’Afrique Centrale (CPAC), le 07 avril 2018 à Ndjamena ;

• La participation des trois (03) cadres du CPAC à l’atelier sur les
Alternatives potentielles aux pesticides les plus dangereux organisés à Edéa (Cameroun) par la FAO du 17 au 18 avril 2018 ;

• La participation du CPAC à la cérémonie d’installation du
Secrétaire Permanent du CCPAC (Comité des Chefs de Police
de l’Afrique Centrale à Yaoundé) le 20 avril 2018 ;

• La participation de deux (02) cadres du CPAC à la réunion
du PDDAA/NEPAD (Programme Détaillé de Développement de
l’Agriculture du NEDPAD) organisée par l’Union Africaine du
25 au 27 avril2018 à Libreville ;

• La présentation des lettres d’introduction du Directeur
Général au Ministre Camerounais des Relations Extérieures ;
• La signature de la Convention de soins médicaux avec l’hôpital de la CNPS à Yaoundé, le 16 mai 2018 ;
• La participation d’une délégation du CPAC sous la conduite
du Directeur Général à la 39ème session ordinaire du Comité
sahélien des pesticides (CSP) de l’Institut de Sahel (INSAH) à
Bamako au (Mali) du 21 mai 2018 ;

• La conduite d’un atelier synthèse de l’état des lieux sur la gestion des pesticides dans les Etats de la CEMAC à Douala du 29
mai au 02 juin 2018 ;
• L’audience accordée au Directeur Général par le Ministre
Camerounais de l’Agriculture et du Développement Rural, le 06
juin 2018 ;

• La mission de prise de contact du Directeur Général avec les
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Autorités de la République du Tchad impliquées dans la gestion
des pesticides, à Ndjamena, du 11 au 16 juin 2018 ;

• La mission de prise de contact du Directeur Général avec les
autorités de la République Gabonaise impliquées dans la gestion des pesticides du 18 au 25 juin 2018 ;
• La participation du CPAC à la foire transfrontalière
Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale tenue à kye-ossi du 27
juillet 2018 ;

• La tenue le 05 juillet 2018 de la première session du Comité
Consultatif de recrutement et d’Avancement du CPAC pour le
compte du premier semestre 2018 ;
• L’accueil d’un hôte de marque le 05 juillet 2018 au CPAC :
Le Président de la Commission de la CEMAC en visite dans
l’Institution ;
• La mission de prise de contact du Directeur Général avec les
Autorités de la République du Congo impliqués dans la gestion
des pesticides du 16 au 25 juillet 2018 ;

• La participation des cadres du CPAC aux rencontres organisées par l’Institut Pasteur du Cameroun relative au projet "Etude
de l’Alimentation Totale" (EAT) les 30, 31 août et 7 septembre
2018 à Yaoundé ;
• La mission de prise de contact du Directeur Général avec les
Autorités de la République Centrafricaine impliqués dans la
gestion des pesticides du 12 au 16 septembre 2018 ;

• La participation du Directeur Général à l’atelier sur les nanotechnologies et la nanoscience organisé à Brazzaville par le Ministère
de la Recherche Scientifique du 26 au 28 septembre 2018.
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Tableau II. Les matières actives des pesticides utilisés ou suggérés pour la lutte contre la chenille
légionnaire d’automne, leur profil toxicologique et les pays où ils sont en cours d’utilisation

* : matière active recommandée pour la lutte contre la CLA en Afrique (www.fao.org/3/1832OEN/i8320en.pdf) in Prasanna et al., 2018 ;
Classe toxicologie de l’OMS (2009) : Ia = Pesticide très hautement dangereux : Ib= pesticide hautement dangereux ; II = pesticide modérément
dangereux ; III = pesticide peu dangereux ; U = Pesticide sans danger probable dans les conditions normales d’utilisation ;
UICN= Union Internationale pour la Conservation de la Nature : PRE = Pesticide à risque environnemental ;
PAN UE= Pesticide Action Network, Union Européenne ; PPE= pesticide perturbateur endocrinien ; PED = Pesticide extrêmement dangereux ;

D

ans la démarche de production biologique qui respecte l’environnement et les consommateurs, dans laquelle les pesticides ont une action plus ciblée sur le ravageur, les pesticides à risque réduits à conseiller sont ceux à risque réduit, en
général les bioinsecticides. En urgence, le Cameroun a homologué deux bio insecticides : RAPAX AS à base de Bacillus
thurengiensis (Bt) kurstaki et le RAVAGEX à base d’un virus entomopathogène, le Zimbabwe a homologué des insecticides à
base de chlorantraniliprole (Classe U). Une spécialité commerciale de cette matière active est homologuée au Cameroun, le
CORAGEN comme insecticide contre les chenilles sur cotonnier, une extension d’homologation peut être envisagée.
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Tableau III. Les pesticides à risque réduit homologués en urgence pour lutter contre la chenille légionnaire
d’automne dans trois pays africains.

Il y a deux autres ingrédients de bioinsecticides actifs sur les
chenilles défoliatrices comme la CLA admis en agriculture biologique : le spinosad (SUCCESS 4) et le Bt azawai qui ne sont
pas encore en cours d’utilisation dans les pays infestés.

4. Autres démarches de lutte biologique contre la chenille légionnaire

(i) Le premier niveau de recherche pour une lutte non chimique est au niveau de la plante pour une sélection génétique,
or, il n’existe aucun cultivar de maïs en Afrique connu qui à ce
stade de l’invasion serait résistant à la CLA (Prasanna et al.,
2018). Sur le plan cultural, pour lutte contre la chrysalide, le
travail du sol par un labour profond peut exposer les chrysalides à la chaleur, en conséquence elles se dessèchent et meurent. De même un système d’assolement qui fait roter des cultures moins susceptibles associé à une destruction des réservoirs de CLA et une application les bonnes pratiques culturales peut contribuer à vider le stock de chrysalide dans le sol ;

(ii) Une large gamme de parasitoïdes s’attaque à la CLA, parmi
eux des parasitoïdes de ?ufs (Trichogramme), des larves
(Braconides ; Ichneumonides), des pupes (Tachinidae) ; des œufs
jusqu’aux larves (ovo-larvaires : Braconides)) ; des larves
jusqu’aux pupes (Tachinidae). Les punaises du genre Orius, les
acariens du genre Amblyseuis, les fourmis, les guêpes sociales,
les coccinelles, les chrysopes, les syrphes sont des prédateurs des
chenilles. De manière globale, ces ennemis naturels de la CLA
sont attirés par des secrétions sucrées comme le miellat. Des
essais démonstratifs au Honduras dans les champs de maïs montrent que pour limiter les attaques de la légionnaire, une solution
sucrée préparée avec 90g de sucre par litre d’eau, environ 17Kgs
de sucre pour un hectare, appliquée une fois par semaine à partir de la levée jusqu’à ce que les plantes atteignent 1,5m de hauteur réduit les dommages foliaires de 35% et la diversité des
ennemis naturels est plus importante (Canas & O’Niel, 1998).
Les entomopathogènes potentiels de la CLA sont des
virus (Baculovirus), des champignons (Beauveria bassiana,
Metarizium anisopliae), des bactéries (Bacillus thurengiensis,
azawai) et des nématodes (Heterorrhabditis sp et Steinerma
sp.). Ils sont actifs principalement sur les larves et les chrysalides. Ces ennemis naturels doivent être évalués en vue de
leur introduction dans des programmes de lutte biologique.
(iii) Si dans l’environnement, des plantes plus attractives
comme Brachiaria spp sont identifiées, le maïs peut être proCpac infos Pesticides N° 26, Edition Avril - Décembre 2018

duit en association dans une stratégie push and pull où une
plante répulsive associée au maïs éloigne (push), la CLA qui
va vers la plante attractive (pull) où elle s’installe et le dégât
sur le maïs est évité (Midega et al., 2018).

(iv) Comme méthode de lutte physique, des pièges à phéromones sexuelles femelles sont en cours d’expérimentation en
Afrique de l’Ouest. Ce sont des pièges qui capturent et tuent
les individus mâles. Ces pièges peuvent servir d’outils de surveillance (1/ha). Les fortes densités des pièges (5 à 8/ha)
dans les cultures peuvent en faire des outils de lutte.

Comme le signalait le DG du CPAC au cours de sa tournée
de prise de contact en république gabonaise, l’urgence de
réfléchir sur une stratégie durable pour arrêter ce fléau est
signalée. Il est question à ce niveau de connaissance de
mutualiser les efforts pour rechercher des solutions locales
qui soient directement applicables à présenter aux producteurs ou d’autres peu éprouvées à vérifier par la recherche
avant leur restitution aux producteurs. C’est ainsi que pourra
se résoudre l’invasion de ce ravageur dans notre sous-région.
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Action Réaction
Homologation des pesticides dans les États membres de la CEMAC
GUIDE PRATIQUE
Par Jean Blaise MOUDOUDOU

Comment l’homologation des pesticides est réglementée au CPAC ?

Le titre VI de la réglementation commune est relatif à la procédure
d’homologation d’une formulation de pesticides. En son article
13, il est indiqué que le demandeur d’homologation d’un produit
doit avoir un siège ou une représentation dans un des Etats membres de la CEMAC.
L’article 14.1 indique que la demande d’homologation d’un produit est déposée au secrétariat du CPAC, accompagnée d’un dossier complet conforme à l’annexe II. Des directives techniques et
plus spécifiques sur les différentes informations à soumettre seront
publiées par le CPAC.

Comment homologuer un pesticide dans les États membres de
la CEMAC ?

1. Préparation et soumission d’un nouveau dossier

La préparation et la soumission d’un dossier d’homologation peuvent être précédées au besoin, par un entretien du demandeur
avec la Direction Générale ou par la consultation du site web du
CPAC (www.cpac-cemac.org). L’entretien avec la Direction
Générale portant sur les informations à fournir peut se faire par
téléphone, par courriel ou par déplacement à la Direction
Générale du CPAC sise à Yaoundé en République du Cameroun.
Quatre types de dossiers de demande d’homologation des pesticides sont disponibles à la Direction Générale du CPAC : (1) Le dossier de demande d’homologation des pesticides à usage agricole ;
(2) Le dossier de demande d’homologation des pesticides utilisé en
santé publique ; (3) Le dossier de demande d’homologation des
bio pesticides : micro-organismes ; (4) Le dossier de demande d’homologation des bio pesticides : substances biochimiques.

2. Procédure de régionalisation des homologations
des pesticides en zone CEMAC

Le processus d’extension des homologations à la sous-région encore
appelé Régionalisation des homologations engagé depuis quelques
années par le Comité Inter-Etats des Pesticides de l’Afrique Centrale
(CPAC) consiste à réévaluer les produits homologués par le
Cameroun et/ou par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) pour le
Tchad en zone CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel) afin que seuls les produits nécessaires et répondant aux normes soient autorisés à circuler en Afrique Centrale.
Les étapes de la procédure de Régionalisation des homologations
des pesticides au CPAC et les informations y relatives sont énumérées comme suite :

3. Préparation et dépôt d’un dossier d’homologation au CPAC

1. Télécharger et remplir le formulaire de demande d’homologation disponible sur le site web du CPAC;
2. Déposer un dossier physique d’homologation en trois (03) copies
papier dont une originale, et une (01) copie CD-ROM en données
cryptées au Secrétariat du CPAC. Ce dossier sera constitué des pièces dans l’ordre indiqué ci-dessous : Une demande écrite d’homologation de la spécialité adressée au Directeur Général; Le formulaire
de demande d’homologation téléchargé, dûment rempli et signé ;
Une composition de la formulation sous enveloppe scellée avec la
mention CONFIDENTIEL; Un Acte d’homologation, signé par
l’Autorité compétente (un Arrêté ministériel ou une Décision d’homologation) ; La ou les attestations ou certificats d’homologation du
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produit dans le pays d’origine (si disponible); Un certificat d’analyse
; Un dossier Propriétés physico-chimiques ; Un dossier Analytique
(méthodes d’analyse) ; Un dossier Efficacité biologique (rapports
des tests de bio-efficacité et de pré-vulgarisation) ; Un dossier
Toxicologique ; Un dossier Environnement ; Un dossier Eco-toxicologie ; Un dossier Résidus ; Un dossier Etiquetage/Emballage ; Un
échantillon du produit pour analyse de conformité technique; La
quittance de payement des frais d’homologation.
NB: Pour un produit non encore homologué ni au Cameroun, ni
au CSP/CILSS L’acte d’homologation, signé par l’Autorité compétente (un Arrêté ministériel pour le Cameroun ou une Décision
d’homologation pour le CILSS) n’est pas nécessaire.

4. Acquittement des frais d’évaluation du dossier

Tout paiement des frais d’étude de dossier se fera exclusivement par
virement bancaire ou par chèque certifié sur le compte ci-dessous :
Domiciliation bancaire: Banque des États de l’Afrique Centrale
(BEAC), Direction Nationale (Cameroun)
Intitulé du compte : Comité Inter-Etats des Pesticides d’Afrique
Centrale (CPAC)
Numéro de compte : 10.331101.0.9150.0.0.0.0.0
Guichet unique de dépôt des dossiers
Comité Inter-états des Pesticides de l’Afrique Centrale (CPAC),
Direction Générale,

Les dispositions de confidentialité des données sont décrites dans
les articles 16 et 17 de la Réglementation commune aux États
membres de la CEMAC sur l’homologation des pesticides.
Le demandeur après le dépôt physique de son dossier, reçoit un
accusé de réception et une facture à honorer deux semaines
après le dépôt de dossier.
L’article 30 de la Réglementation commune aux Etats membres de
la CEMAC indique que les frais d’examen des dossiers d’homologation sont à la charge du demandeur et sont fixés par le CPAC.

5. Délibération du CPAC

Suite à l’examen d’un dossier, le CPAC prend l’une des décisions
suivantes: (1) une Autorisation Provisoire de Vente (APV) pour
une durée de deux(02) ans ; (2) un maintien en étude du dossier
pour des compléments d’information; (3) un refus d’homologation
du pesticide; (4) une homologation du pesticide dans la zone
CEMAC pour une durée de dix (10) ans.
Un pesticide autorisé par le CPAC porte un numéro unique valable pour tous les Etats membres de la CEMAC.
La décision prise par le CPAC est notifiée au demandeur. Celui-ci peut
alors soumettre d’autres types de requêtes au CPAC le processus d’homologation et/ou adresser d’autres types de requête au CPAC. Il peut
s’agir d’une requête soumise pour: Il peut s’agir d’une requête pour :
(1) Évaluation de compléments d’informations; (2) Extension
d’usage; (3) Modifications (étiquette, usages, mineures de la
composition, transfert d’homologation, Changement/ajout de
nom commercial, …); (4) Passage de l’APV à l’homologation; (5)
Renouvellement d’homologation
Ce guide, qui en même temps, est un recueil d’informations sur les
procédures à suivre pour l’homologation des pesticides, permettra
à l’industrie et à toute personne physique ou morale désireuse
d’homologuer un pesticide dans l’espace CEMAC d’avoir un document de référence. L’homologation étant un processus dynamique,
il demeure certain que ce guide devra être actualisé au besoin.
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